
Demi-Quart ier
Megève 

VIVEZ AU RYTHME DES 4 SAISONS



Vivaldi, c’est une ode à la montagne 
et sa multiplicité d’activités !  
 
On s’y retrouve au fil des saisons  
où on peut doucement observer  
la lumière changer, de la douceur  
de l’été à la plénitude de l’hiver ! 
Ce nouveau chalet se compose 
de matériaux chaleureux et 
traditionnels, qui vivent en 
symphonie avec des espaces  
design et haut de gamme. 

Vivaldi offre un confort 
exceptionnel où chaque saison 
apporte une atmosphère 
particulière : on peut explorer, 
découvrir, s’émerveiller et  
se dépenser ! 

Au rythme des 4 saisons, 
les moments de vie se partagent,  
les souvenir se créent. 

Un chalet en 
plein cœur de  
Demi-Quartier

Village authentique et station familiale, Megève permet  
de profiter de moments précieux en montagne. Son accès au 
domaine skiable Évasion Mont-Blanc lui confère une véritable  
âme sportive avec pas moins de 450 kilomètres de pistes balisées 
entre forêts de sapins et fermes d’alpage. Lorsque la neige laisse 
sa place aux bougeons, profitez de randonnées enchantées, 
swinguez dans un parcours de golf au décor unique ou rechargez 
vos batteries dans un des nombreux spas. Vivaldi profite de  
sa proximité avec cette station animée, tout en bénéficiant  
de la tranquillité de Demi-Quartier.

ART DE MÊLER SÉRÉNITÉ  
ET EFFERVESCENCE 

Ce chalet tout confort propose 4 appartements. Vivaldi fait 
résonner l’art de vivre savoyard grâce à ses matériaux boisés et 
raffinés. Pensé pour être le théâtre de vos plus beaux moments  
de vie, Vivaldi est un lieu unique, convivial et confortable où  
on a plaisir à se retrouver tout au long de l’année. La nature  
donne le tempo dans ces appartements tournés vers l’extérieur 
grâce aux terrasses, balcons et jardins.   

APPARTEMENTS 
INDÉPENDANTS

Architecture authentique,  
intérieur design et  

haut de gamme

Appartements allant  
du T4 au T5

Vue dégagée  
sur les montagnes  

Extérieur privé pour 
chaque logement 

(balcon, terrasse et jardin)

4

L’
Des prestations  
haut de gramme :  
Salle de bains privative  
pour chaque chambre  

Grande pièce à vivre  
avec cheminée

Local à ski privatif 

Parking sous-sol  

Cuisine équipée

Appartements 
rez de jardin  
Salle de cinéma 

Entrée indépendante 

Jardin privatif avec terrasse 

Appartements  
1er étage 
1 appartement en duplex  

Plafond cathédrale  

Balcons et terrasses avec vue
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Un emplacement 
privilégié 

minutes en voiture des 
remontées mécaniques

minutes en voiture  
du centre de Megève*
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Route d’Etraz  
74120 DEMI-QUARTIER

une réalisation

48 avenue Victor Hugo 
75116 PARIS

une commercialisation

96 Rte Edmond de Rothschild, 
74120 MEGÈVE

DEMI-QUARTIER


